2 POSTES SAISONNIERS A POURVOIR
CONDUCTEUR·RICE PERMIS C (CE)
Mise en ligne* :
Fin d’affichage :

lundi 08 mars 2021
vendredi 16 avril 2021

Contexte du recrutement ____________________________________________________________
Basé à :
Epinal
Rattachement : Adjoint au responsable d’exploitation apports volontaires et transports en charge
des 6x2
Type de contrat (si pas fonctionnaire) : Besoin saisonnier de 6 mois
(Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)
Statut :
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Horaires :
Emploi à temps complet
Salaire :
Selon grille indiciaire, régime indemnitaire en sus (selon expérience)
Prise de poste : à partir du 1er avril 2021
Le SICOVAD / Son besoin ____________________________________________________________
Syndicat mixte fermé, le SICOVAD a pour principale compétence l'élimination des déchets
ménagers et assimilés.
Le SICOVAD exerce lui-même la compétence collecte, gère en régie directe un centre de transit
des ordures ménagères résiduelles, une installation de stockage des déchets inertes et une
plateforme de compostage des déchets verts à Epinal-Razimont, ainsi que 12 déchèteries. La
compétence traitement est déléguée à EVODIA.
Le SICOVAD recherche aujourd’hui des conducteur.rice.s disposant du permis C voire du permis
CE pour renforcer le service de collecte des déchets collectés via l’apport volontaire
Les personnes dont les candidatures auront été retenues seront invitées à passer un test de
conduite.
L’organigramme du Sicovad est disponible sur le site du syndicat, à l’adresse suivante :
https://www.sicovad.fr/dynamic/orga_08_03_2021.pdf
Les Missions de l’agent de déchèterie (suppléant pelleteur) ___________________________
Conduire et assurer l'entretien courant de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes destinés à réaliser tous
les transports relatifs aux déchets (conduite de véhicules de type ampliroll pour l'enlèvement des
bennes en déchèteries et, le cas échéant, pour le vidage des conteneurs à déchets enterrés en
zone urbaine).
Travail réalisé en alternant une semaine du matin (4h45-12h environ) et une semaine d'après -midi
(12h-19h15 environ).
Un samedi / deux travaillé avec un temps de travail variable en fonction de l'activité.
Exceptionnellement, travail possible le dimanche. 2 postes sont à pourvoir au 1er avril 2021 et 2
autres au 03 mai 2021, chacun pour une durée de 6 mois.
Vos compétences, votre expérience, vos atouts ______________________________________
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Permis C, CE, complété par une FIMO / FCO en cours de validité (formation initiale
minimum obligatoire et formation continue obligatoire)
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée
Une formation supplémentaire à la grue auxiliaire (R490) serait un plus.
Rigueur et minutie indispensables (attention particulière à porter aux véhicules, aux
équipements à déchets et aux sites de la collectivité).

Pour postuler________________________________________________________________________
Jusqu’au 18/04/2021 inclus - date limite de réception des candidatures
Adressez un CV, une lettre de motivation
à Sophie PITANCE, DRH
(par courrier, en mains propres ou par courriel à l’adresse suivante : sophie.pitance@sicovad.fr)
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